
 

 

Monsieur le président, 

C'est dans un contexte très particulier que nous nous exprimons aujourd’hui. Il y a quelques jours, notre pays a été 
la cible de plusieurs actes terroristes sans précédent. Nous exprimons une nouvelle fois notre soutien et notre 
solidarité envers l'ensemble des familles touchées par cette tragédie. 
Vous avez fait de même et avez organisé une minute de silence qui a rassemblé beaucoup de personnels au sein 
de l’établissement. Nous ne contestons pas aux décideurs de notre entreprise le droit de s'émouvoir lorsque de tels 
évènements arrivent et leur reconnaissons un tant soit peu d'humanité. 

Cependant, il y a quelques jours en CCE et au nom de DCNS, le directeur de la stratégie se satisfaisait de la 
multiplication des conflits dans le monde comme étant autant d'opportunités commerciales pour 
l’entreprise.  

Tisser des liens commerciaux militaires avec des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc, revient à encourager 
le financement du terrorisme de par le monde et, encore plus depuis quelques jours, sur le territoire Français ! 

La cohérence de la direction est à souligner puisque l'internationalisation et l'exportation, axes forts du plan 
stratégique seraient, d’après le PDG, notre seule solution d'avenir. Une fois de plus, entendez tout le mal que 
nous pensons de ce choix stratégique, qui est "industriellement désastreux" et "économiquement 
hasardeux", en plus d’être "philosophiquement dangereux". 

Nous rappelons au passage que la CGT DCNS avec sa Fédération Nationale des Travailleurs de l’Etat revendique la 
création d’un Pôle Public National de Défense pour que l’Etat et la représentation Nationale maîtrisent la vente 
d’armes des industriels Français de la Défense. 

 

Concernant le Plan Global de Performance, l’objectif principal contenu dans la lettre de mission du PDG signée par 
le président de la République est de rétablir les marges au profit des actionnaires. Le problème de fond 
demeure que ce plan ne répond en rien aux difficultés industrielles qui entrainent les dérives sur les 
programmes. Le cabinet Syndex note que les comptes prévisionnels mettent en évidence un plan de 
redressement rapide des résultats comptables, sans effet, sinon marginal, sur les performances de l’Entreprise.  

Même si notre attention se focalise en ce moment sur les suppressions d’emplois qui pour certaines conduiront à 
des licenciements, le problème reste que sans objectifs industriels, les gains strictement comptables ne peuvent 
être un but largement partagé par les personnels et la CGT. Si les gains ne se traduisent pas par un surplus 
d’investissement en R&D, dans les outils industriels et dans le développement des compétences, 
comment le PDG compte-t-il préparer l’avenir ? 

 

Localement, alors que vous annoncez de la sous activité pour les années à venir, vous ne fournissez 
aucun élément tangible permettant aux élus d’apprécier ne serait ce que la charge brute globale 
2016. Bien sûr, on ne parle même pas de la déclinaison par métiers / famille plan de charge. Le lien avec l’emploi 
devrait se faire via la commission GPEC or le président de cette commission comme les élus attendent encore les 
documents promis pour le jeudi 12 novembre 2015 ! A quoi bon parler de dialogue social dans ces conditions. 

Cette situation est le reflet des discussions en cours au niveau central, discussions qui se déroulent sans même le 
respect de l’accord de méthode que DCNS a signé. Peut-on considérer que ces « négociations » soient franches et 
loyales ? Faire croire le contraire serait mentir aux personnels !  

Et nous n’avons pas besoin de documents ou d’explications supplémentaires de la part du PDG pour affirmer que ce 
plan social ne contribuera pas à pérenniser l’avenir de DCNS sur le long terme ! 

 

Monsieur le Directeur, la CGT est prête à discuter et négocier sur des mesures industrielles, d’organisation du 
travail, d’investissement, de formation, et non de suppressions d’emplois. 

 

Convaincus que la régression sociale ne se négocie pas, les élus et représentant CGT au CE Ruellois 
suspendront leur participation au CE de ce mardi 1er décembre 2015 lors des points d’information du point 2 (Plan 
Global de performance) de l’ordre du jour. 

 

Merci de votre attention. 

Déclaration liminaires des élus et représentants 
Cgt au CE du 1er décembre 2015 

Paris, le 26 novembre 2015. 


